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1/ UNE OPÉRATION DURABLE 
AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL  
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

Depuis 2009, l’Opération Balle Jaune, action phare de la Fédération Française de Tennis 
en matière de développement durable, permet de recycler les balles de tennis usagées 
pour les transformer en sols sportifs. Grâce à cette initiative, 47 sols sportifs ont été 
réalisés à ce jour et offerts à des structures à vocation sociale et solidaire.

OBJECTIF : RECYCLER LES BALLES DE TENNIS 
USAGÉES
17 millions de balles… telle est l’estimation de la FIFAS quant au 
nombre de balles de tennis consommées chaque année. 

Consciente de la nécessité de recycler les déchets résultant de sa 
discipline, la FFT réfléchit dès 2007 à un système de valorisation 
des balles de tennis usagées en concertation avec la société 
Coved, spécialiste du traitement des déchets.

L’année suivante, l’Opération Balle Jaune voit le jour. Elle devient 
l’action emblématique de la politique de développement durable de la Fédération 
Française de Tennis, qui signe en 2008 une charte d’engagement environnemental avec 
le ministère du Développement durable et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie). 

LA SECONDE VIE D’UNE BALLE DE TENNIS
Le principe est simple : les licenciés sont invités à déposer leurs 
balles usagées auprès de leurs clubs. Stockées, regroupées par 
les ligues, les balles sont ensuite acheminées chaque année vers 
un centre de broyage, l’ARFP. 

Broyées, les balles sont réduites en granulats de caoutchouc. 

Débarrassés des résidus de feutrine via un procédé de soufflage, 
les granulats constituent alors un matériau idéal pour la réalisation 
de surfaces souples (aires de jeux, terrains sportifs, etc.).

Ces terrains bénéficient à des structures médico-sociales locales 
(associations, instituts spécialisés, hôpitaux, etc.) parrainées 
par les ligues régionales de tennis chargées d’identifier les 
bénéficiaires et de participer à la réalisation des projets.

Quarante-sept structures depuis 2009 sont ainsi dotées de ces terrains aux vertus amor-
tissantes particulièrement adaptées aux publics ayant des difficultés de psychomotricité.
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COLLECTE ANNUELLE DE 1,3 MILLION DE BALLES
Vingt-huit points de collecte sont répartis sur l'ensemble du 
territoire métropolitain. Ils permettent de collecter plus d'un 
million de balles de tennis usagées, soit un total de plus de 15 
millions de balles depuis le lancement de l'Opération Balle Jaune. 
Pour la première fois cette année, l'éco-organisme Ecologic 
organise la collecte des balles de tennis usagées.

IMPLICATION DES LIGUES, DES COMITÉS ET DES CLUBS
Le fonctionnement du dispositif s’appuie sur le maillage de la FFT, constitué de 13 ligues 
métropolitaines et de près de 7 300 clubs affiliés et structures habilitées. Les 7 ligues 
pilotes de la première année (Franche-Comté, Lorraine, Lyonnais, Pays de la Loire, 
Provence, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis) ont depuis été rejointes par l’ensemble des 
ligues, et les réalisations de terrains OBJ couvrent désormais quasiment tout le territoire.

La réussite de l’opération est indissociable de la très forte mobilisation des dirigeants et 
des bénévoles des ligues régionales et des clubs. 

Collecte, stockage, montage, suivi de projet et sensibilisation des parties prenantes 
(collectivités locales, associations, institutionnels, partenaires, presse locale, licenciés de 
tennis, etc.) constituent le vaste périmètre d’intervention de tout projet OBJ.

UNE ACTION À 3 DIMENSIONS
L’Opération Balle Jaune intègre les 3 volets du développement durable : environnemen-
tal, économique et social.

Si la réduction de l’impact environnemental constitue l’objectif initial, la finalité de 
la démarche va bien au-delà et s’inscrit dans une logique d’économie circulaire. Le 
traitement des balles usagées permet en effet de valoriser un déchet en le transformant 
en matière première pour la réalisation de surfaces amortissantes. 

Enfin, la destination de ces terrains (des structures médico-sociales locales) illustre le 
volet social de l’opération.

Réalisations de tapis de sol souples à partir de granulats de caoutchouc issus du broyage des balles.
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  13 

= 13E ÉDITION DE L'OPÉRATION BALLE JAUNE

  900 000 

= QUANTITÉ DE BALLES COLLECTÉES EN 2022 

  15 MILLIONS 
= QUANTITÉ DE BALLES COLLECTÉES DEPUIS  

LE DÉBUT DE L’OPÉRATION 

  47 

= NOMBRE TOTAL DE TERRAINS RÉALISÉS

  1 

= TERRAIN RÉALISÉ EN 2022

  50 000 

= NOMBRE DE BALLES NÉCESSAIRES POUR 

PRODUIRE 1 TONNE DE GRANULATS PERMETTANT  

DE RÉALISER UNE SURFACE DE 100 M2

2/ LES CHIFFRES CLÉS
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3/ UNE OPÉRATION EN 5 SETS

1 / COLLECTE EN CLUB, EN COMITÉ ET EN LIGUE
Tout au long de l’année, les balles sont déposées par les pratiquants 
dans les cartons installés dans les clubs. Elles sont ensuite acheminées 
jusqu’au(x) centre(s) de collecte de chaque ligue et/ou comité.

2 / ACHEMINEMENT DES BALLES
Une fois regroupées dans les sites de collecte régionaux des ligues et/ou 
des comités, Ecologic organise l'acheminement des balles jusqu'au site 
de broyage.

3 / BROYAGE DES BALLES
L’opération s’effectue dans une usine de recyclage adaptée et consiste à 
broyer les balles, puis à séparer les granulats de caoutchouc des résidus 
de feutrine par un procédé de soufflage.

4 / TRANSFORMATION EN SOLS SPORTIFS
Les granulats sont mélangés à de la résine et le tout est coulé sur une 
infrastructure adaptée pour former un sol sportif ou un tapis d’évolution.

5 / PARRAINAGE DE STRUCTURES LOCALES
Les ligues de la FFT financent la pose de la surface à destination d’une 
structure locale. Les caractéristiques amortissantes de ces sols souples, 
adaptées aux besoins des bénéficiaires, permettent la pratique d’activités 
sportives et pédagogiques.

Broyage des balles Granulats de caoutchouc Réalisation d’une surface Surface finalisée

ACHEMINEMENT
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Pouvez-vous nous présenter Ecologic ? 
Ecologic est un éco-organisme. Nous sommes une 
société commerciale à but non lucratif agréée sur les 
équipements électriques et électroniques depuis 15 
ans qui avons été choisis par les acteurs du monde 
du sport pour démarrer la nouvelle filière REP des 
articles de sport et de loisirs. Nous avons été agréés 
fin janvier 2022 pour cette filière. Nous sommes 
financés uniquement par les contributions des 
marques à chaque fois qu’elles mettent un produit 
sur le marché, que ce soit une balle, un ski, un vélo… 
Les marques s’acquittent d’une contribution que 
beaucoup appellent écotaxe à tort, car ce n’est pas 
un montant versé à l’État mais à Ecologic. Avec 
ce financement, nous organisons la collecte, le 
recyclage, la communication ; nous soutenons 
le réemploi, la réparation et la Recherche & 
Développement.  Nous sous-traitons la collecte 
et le traitement des produits auprès d’opérateurs 
sélectionnés sur appels d’offre. Nous avons un 
censeur d’État dans notre conseil d’administration 
qui s’assure que la contribution qui nous est versée 
par les metteurs en marché d’équipements ne sert 
qu’à la collecte, au recyclage, au soutien au réemploi 
et à la réparation des équipements en question. 

Comment s’est passée cette collaboration avec la 
FFT ? 
Ecologic avait identifié très tôt cette opération. Le 
dispositif de collecte Opération Balle Jaune, qui était 
financé par la FFT et ses partenaires de l'opération, 
va désormais l’être par les metteurs en marché 
adhérents d'Ecologic. Nous mettrons à disposition les 
contenants et les cartons qui permettent de collecter 
les balles sur les différents points d’enlèvement des 
ligues et des comités. Les opérateurs de logistique 
ont été sélectionnés sur chacun des territoires, avec 
un opérateur par département. Ces derniers prennent 
alors contact avec les ligues et/ou les comités pour 
planifier l’enlèvement des cartons avec les balles 
usagées. Nous ne sommes donc plus dans un dispositif 
de tournée comme précédemment. Il existe 28 points 
de collecte pour la FFT.  Parallèlement, nous devons 
explorer de nouveaux exutoires pour les granulats, 
ainsi que pour les feutrines. Au lieu de rechercher une 
solution uniquement pour les balles, l’objectif est de 
trouver une solution globale pour tous les articles de 

sport qui contiennent des élastomères. À terme, il 
ne sera pas nécessaire d’isoler toutes les balles et il 
sera peut-être envisageable de collecter en même 
temps plusieurs produits. C’est tout l’intérêt d’avoir 
un dispositif collectif, mené en lien également avec 
la FFT. 

Quels sont les objectifs en termes de collecte ?
Les objectifs de collecte sont de l’ordre de 20 % 
sur les quantités d’équipements mis sur le marché 
(et en poids) en 2024 et de 37 % en 2027. Nous 
avons également des objectifs en matière de 
réemploi. Si sur les balles, ce n’est pas forcément 
pertinent, cela l’est sur le matériel, notamment sur 
les raquettes. On vise ainsi 4 % pour 2024 et 5 % 
en 2027. Nous allons mettre en relation les clubs, 
les ligues et les comités avec des opérateurs de 
l’économie sociale et solidaire actifs en matière de 
réemploi  à l’image des recycleries du sport. 

Quel regard portez-vous sur l’Opération Balle Jaune ?
C’est un très beau dispositif. Il me sert d’exemple 
à chaque fois que je rencontre une fédération 
sportive. Cette opération a fait son chemin puisque 
la FFF a lancé l’opération Ballon Vert. C’est très 
inspirant pour les différents univers sportifs. Une 
telle initiative de cette ampleur n’existe pas dans 
d’autres sports. C’est donc vraiment un dispositif 
exemplaire que l’on met en avant systématique-
ment. Il faut maintenant passer d’un dispositif indi-
viduel porté par une seule fédération à un dispositif 
collectif.

4/ DEUX NOUVEAUX ACTEURS CLÉS : ECOLOGIC ET LA 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Vanessa Montagne, directrice Nouvelles Filières à Ecologic, 
l’organisme qui organise la collecte des balles usagées de 
l’Opération Balle Jaune, explique notamment la nouvelle filière 
REP mise en place dans le cadre de la loi AGEC.

“

“

Vanessa Montagne

LA MISE EN PLACE DE LA FILIÈRE REP (RESPONSABILITÉ 
ÉLARGIE DU PRODUCTEUR) DES ARTICLES DE SPORT ET DE 
LOISIRS.



Pour vous, quelles sont les raisons qui ont amené 
la FFT à obtenir cette distinction ?
La FFT répondait aux critères mis en avant dans cet 
appel à manifestation d’intérêt (AMI), avec l’objectif 
d’innover afin de nourrir les solutions pour réduire, 
réemployer, réparer et recycler. En Île-de-France, 
nous sommes un peu en retard par rapport à d’autres 
régions sur la réduction et la valorisation des déchets, 
qui sont des axes majeurs de notre stratégie régionale 
d’économie circulaire. Dans le cadre de cet AMI, nous 
avions vraiment envie de trouver des acteurs qui 
soient impliqués sur des opérations très concrètes. 
Nous souhaitions montrer que lorsque que l’on est 
responsable d’une production de matière qui n’a 
pas une seconde vie évidente, on peut trouver des 
solutions. C’est vraiment ce qui nous a intéressé 
dans l’Opération Balle Jaune. 

Comment la Région Île-de-France accompagne-t-
elle concrètement les acteurs comme la FFT dans 
le cadre de cet AMI ?
Nous allons évidemment suivre la mise en place de 
l’Opération Balle Jaune. L’objectif est d’être présents 
à toutes les étapes de mise en œuvre avec l’ADEME 
et les services techniques de la Région Île-de-France 
afin d’être aux côtés des porteurs de projets. Une 
aide financière va également être apportée par 
la Région pour la mise en œuvre de l’opération. 
L’objectif est également de mieux savoir à quel 
usage le caoutchouc des balles peut être destiné. 
Nous allons aussi essayer de trouver les débouchés 
– à savoir les endroits précis – où l’on pourra 
utiliser cette matière recyclée. Enfin, en amont, 
cette expérimentation nous aidera à sensibiliser aux 
gestes de tri dans l’ensemble des clubs.

Est-ce qu’il y a d’ores et déjà de nouveaux 
exutoires pour les balles usagées ?
Les sols sportifs constituent un axe privilégié, 
notamment quand on regarde le nombre de 
structures qui peuvent accueillir des terrains de 
sport. Sur l’Île-de-France, c’est un marché très 
important. L’intérêt est d’estimer si la totalité de la 
matière collectée est utilisée pour ces sols. Il faut 
étudier l’offre et la demande et voir s’il y a une 
nécessité de trouver d’autres exutoires. 

Quels sont les objectifs de la Région Île-de-France ?
On veut cibler des secteurs emblématiques et 
prescripteurs qui sont parfois insuffisamment 
investis dans l’économie circulaire, à l’image de 
la culture, du tourisme, de l’enseignement, de 

l’événementiel et/ou du sport. Ce dernier domaine 
nous intéresse tout particulièrement en vue des 
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Nous 
voulons faire en sorte d’être particulièrement 
exemplaires au niveau de la Région Île-de-France, 
principal site d’accueil des Jeux Olympiques et 
Paralympiques. En amont, avec les fédérations 
sportives, dont la FFT, on réfléchit à tout ce qui est 
producteur de déchets et qui n’entre pas dans une 
démarche d’économie circulaire. Nous souhaitons 
aussi cibler des filières qui ont un potentiel de 
production de déchets important et dont la 
valorisation peut être conséquente. Une balle de 
tennis, c’est d’un côté du caoutchouc et de l’autre 
de la feutrine. Cela n’est pas très difficile à séparer, 
et il est évident qu’on peut trouver une seconde vie 
pour ces matières.

Quel regard portez-vous sur cette Opération 
Balle Jaune ?
Cette démarche témoigne de l’envie d’une fédéra-
tion sportive d’agir concrètement. Tout le monde 
veut être au rendez-vous des enjeux de développe-
ment durable et planétaires. La question sur la masse 
de déchets que nous produisons chaque année est 
un sujet majeur. J’ai trouvé cela vraiment vertueux 
qu’une fédération sportive passe des intentions 
à l’action. Ce qui est intéressant, c’est aussi que 
cette opération parle à tout le monde. Ce type de 
démarche a vocation à être efficace et à répondre 
à de vrais enjeux d’économie circulaire, mais elle a 
pour ambition aussi d’envoyer des messages à un 
public cible, le joueur et l’amateur de tennis. Cette 
initiative sensibilise aussi sur la responsabilité que 
l’on a tous. La FFT montre qu’elle est responsable 
des déchets qu’elle génère et tente de trouver des 
solutions afin de recycler les balles de tennis.
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“

“

Yann Werhling

En mars dernier, la FFT a été lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt « Innover pour réduire, réemployer, réparer et recycler nos 
déchets » mené par la Région Île-de-France et l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Yann Wehrling, vice-
président chargé de la transition écologique, du climat et de la biodiversité à la Région Île-de-France, revient sur cette initiative.

LE REGARD DE YANN WERHLING, VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DU CLIMAT ET DE LA BIODIVERSITÉ 
À LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE.



Comment est né ce projet ?
Ce sol a été aménagé dans le cadre d’un plan 
de restructuration de l’IME Les Sapins. Nous 
avions des bâtiments assez vieux et notamment 
une maison bourgeoise qui demandait beaucoup 
trop de travaux afin de la rendre accessible. On 
a décidé de raser ce bâtiment et de construire 
à la place un sol sportif. Nous avons également 
profité de ces travaux pour construire un bâtiment 
administratif ainsi qu’un restaurant. Compte tenu 
de mes fonctions, j’ai naturellement fait le lien entre 
la ligue de tennis et l’IME. Par ailleurs, j’avais déjà 
participé à la réalisation d’un sol au foyer de vie 
occupationnel « Albatros », à Montcornet, dans 
les Ardennes, qui est une maison d’accueil pour 
adultes handicapés. Benoît Duchet, responsable 
régional du développement à la ligue du Grand-Est, 
nous avait bien aidés sur ce dossier. 

Qui profite de ce sol sportif ?
Nous accueillons des jeunes qui rencontrent 
de fortes difficultés, dont un certain nombre 
atteints de trisomie, et qui ne suivent pas un cursus 
classique dans les écoles primaires. Ce sol est très 
utilisé, d’autant que c’est un équipement que 
nous n’avions pas auparavant. Les jeunes de l’IME 
le réclamaient d’ailleurs depuis longtemps. Tous les 
sports y sont pratiqués. Le tennis, bien sûr, mais 
aussi le basket et de nombreuses autres disciplines. 
La surface de 200 m2 nous permet en effet de 
pratiquer de multiples activités.

Comment a été financé ce projet ?
Il a été impulsé en partie par la Fédération grâce 
à la mise à disposition du granulat, la matière 
première essentielle à la fabrication d'un sol 
sportif. Sinon, cet équipement a été financé en 
fonds propres par l’IME. 

Quel regard portez-vous sur l’Opération Balle Jaune ?
C’est vraiment une très belle opération. J’ai été 
président de club pendant de longues années et j’ai 
toujours soutenu cette initiative. Ce que l’on peut 
juste parfois déplorer, c’est que tous les clubs ne 
jouent pas toujours le jeu au niveau de la collecte 
de balles.

Que ressentez-vous par rapport au fait d’être à 
l’initiative de ce sol ?
C’est évidemment une fierté d’être à l’origine de cet 
équipement, car c’est une action particulièrement 
valorisante.

Parallèlement, l’IME a signé une convention tennis 
adapté avec le club de tennis de Revin…
Nous avons effectivement signé cette convention 
il y a 3 ans maintenant et nous allons d’ailleurs la 
reconduire pour la saison prochaine. Comme nous 
avons des jeunes qui se débrouillent plutôt bien, 
nous allons même mettre un perfectionnement 
en place. Jusque-là, cela permettait à 6 jeunes de 
jouer toute l’année et nous allons pouvoir doubler 
les effectifs l’année prochaine.
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“

“
5/ TÉMOIGNAGE DE BÉNÉFICIAIRES

Jean-Claude Galichet

Jean-Claude Galichet, élu au comité de direction de la ligue du Grand-Est et vice-président délégué de l’Association pour adultes et jeunes 
handicapés des Ardennes (APAJH 08), a initié la construction d’un terrain multisports à l’IME Les Sapins, à Rocroi, en 2019. Il explique les 
contours de ce projet, inauguré le 5 octobre 2021.

JEAN-CLAUDE GALICHET, INITIATIEUR DE LA RÉALISATION DU TERRAIN MULTISPORTS À L'IME LES SAPINS, À ROCROI (08)
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6/ NATHALIE DECHY, UNE MARRAINE ENGAGÉE
Nathalie Dechy compte l’essentiel de sa carrière 
parmi les 20 à 50 meilleures joueuses mondiales 
du circuit WTA. Débutant le tennis très tôt, à 5 ans, 
elle remporte son premier titre aux championnats 
du monde juniors à Miami, en 1994.

Elle fait partie de la fameuse génération 1979 
qui a fourni 5 joueuses tricolores dans le Top 40 
mondial.

Elle s’est hissée au 11e rang mondial en janvier 
2006. Demi-finaliste en simple aux Internationaux 
d’Australie en 2005, elle a décroché 3 titres en 
Grand Chelem : deux fois de suite en double à l’US 
Open (2006 et 2007) et en double mixte à Roland-
Garros (2007).

Régulièrement sélectionnée au sein de l’équipe 
de France de Fed Cup, Nathalie Dechy a disputé 
la finale de la compétition en 2004.

En 2009, elle met un terme à sa carrière. Après avoir 
suivi une formation à l’ESSEC et obtenu son di-
plôme, elle devient consultante tennis pour Orange 
Sport. En septembre 2011, elle rejoint le comité de pilotage du tournoi de Roland-Garros.

Particulièrement sensible à la question du développement durable, Nathalie Dechy est 
marraine de l’exposition « Secondes vies : métamorphoses du matériel sportif », inaugurée 
au musée de la FFT en mai 2016, dont l’objectif consistait à sensibiliser le public sur 
les enjeux d’une production et d’une consommation soutenables à travers des créations 

réalisées à partir de matériel sportif usagé.

En 2016, elle rejoint l’Opération Balle Jaune en 
tant que marraine.

EN BREF

•  Née le 21 février 1979, aux 
Abîmes (Guadeloupe)

•  Joueuse de 1994 à 2009

•  Meilleur classement en simple : 
n° 11 WTA le 9 janvier 2006

•  Meilleur classement en double : 
n° 8 WTA le 21 mai 2007

•  1 titre en simple 
(Gold Coast en Australie)

•  7 titres en double 
(dont US Open 2006 et 2007)

•  1 titre en double mixte 
(Roland-Garros 2007)

•  Meilleure performance en 
simple en Grand Chelem :  
demi-finaliste à l’Open 
d’Australie en 2005

•  18 sélections en Fed Cup

“ Nous pouvons être fiers de l’Opération Balle 
Jaune. Recycler le matériel sportif, et donc les 
balles, est très important. Sur un tournoi, la durée 
de vie d’une balle est limitée à 9 jeux ! 

Heureusement, elles trouvent une seconde vie et 
sont réutilisées pour l’entraînement. Je me sou-
viens de mon père quand j’étais enfant, qui ne sup-
portait pas de voir des balles de tennis à l’abandon.

L’Opération Balle Jaune marque la fin de la vie 
d’une balle pour le tennis et constitue le point de 
départ pour la réalisation d’un nouveau terrain de 
sport.

Une boucle vertueuse, en quelque sorte, qui fait 
que cette opération est une belle illustration de 
l’économie circulaire.  ”
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7/ LES 47 STRUCTURES BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 2009
2009 - IEM LE CENTRE DU JARD, VOISENON (77), LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants en fauteuil en rééducation 
Type de réalisation : tapis d’évolution de 114 m2

2009 - IME LE COLOMBIER, LA ROQUE-D’ANTHÉRON (13), LIGUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Public concerné : enfants et adolescents déficients intellectuels 
Type de réalisation : tapis d’évolution de 94 m2

2010 - ITEP SAINT-VINCENT, EYSINES (33), LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : enfants et adolescents qui présentent des difficultés psychologiques
Type de réalisation : tapis d’évolution de 200 m2

2011 - CENTRE DE L’ARCHE, SAINT-SATURNIN (72), LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Public concerné : enfants hospitalisés en rééducation 
Type de réalisation : aire de jeux de 92 m2

2011 - IEM LES IRIS, STRASBOURG (67), LIGUE GRAND-EST
Public concerné : jeunes enfants déficients moteurs 
Type de réalisation : aire de jeux de 150 m2

2011 - IEM MADELEINE-FOCKENBERGHE, GONESSE (95), LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants infirmes moteurs
Type de réalisation : terrain multisports de 90 m2 entouré d’une piste d’athlétisme

2011 - FAS ÉQUIPAGE, DIARVILLE (54), LIGUE GRAND-EST
Public concerné : adultes déficients intellectuels dépendants 
Type de réalisation : tapis d’évolution de 100 m2

2011 - MAS LA MAISON DE MARIE, POISSY (78), LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : jeunes adultes polyhandicapés 
Type de réalisation : tapis d’évolution de 162 m2

2011 - HÔPITAL POUR ENFANTS, CHU D’AMIENS (80), LIGUE HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : enfants hospitalisés en rééducation 
Type de réalisation : aire de jeux de 121 m2

2011 - HÔPITAL POUR ENFANTS, CHU DE TOULOUSE (31), LIGUE OCCITANIE
Public concerné : enfants malades.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 150 m2

2011 - IME LE CENTRE JEAN-ITARD, LA GLACERIE (50), LIGUE NORMANDIE
Public concerné : enfants polyhandicapés 
Type de réalisation : aire de jeux de 150 m2

2011 - IME ROGER-LECHERBONNIER, PALAISEAU (91), LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : adolescents déficients intellectuels
Type de réalisation : tapis d’évolution de 100 m2

2012 - IEM DE VILLEPATOUR, (CROIX-ROUGE FRANÇAISE) PRESLES-EN-BRIE (77),  
LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : adolescents avec handicap moteur
Type de réalisation : piste d’athlétisme incurvée de 350 m2

2012 - IME LES SAPINS, OYONNAX (01), LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Public concerné : enfants déficients intellectuels et public de proximité
Type de réalisation : terrain multisports de 646 m2

2012 - TENNIS CLUB D’YMARE (76), LIGUE NORMANDIE
Public concerné : enfants déficients intellectuels et public de proximité
Type de réalisation : terrain multisports de 106 m2
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2012 - IMP LES VERGNES ANTONNE-ET-TRIGONANT (24), LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : enfants déficients intellectuels
Type de réalisation : aire de jeux de 190 m2

2012 - HÔPITAL POUR ENFANTS ROBERT-DEBRÉ, PARIS (75), LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants malades
Type de réalisation : terrain multisports de 420 m2

2012 - FOYER OCCUPATIONNEL DE CHÂTAIN, ARFEUILLE-CHÂTAIN (23), LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : adultes déficients intellectuels dépendants
Type de réalisation : terrain multisports de 150 m2

2013 - FOYER DE VIE LE BOIS JOLI, LANÇON-DE-PROVENCE (13), LIGUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Public concerné : adultes déficients intellectuels
Type de réalisation : terrain multisports de 150 m2

2013 - FOYER DE VIE OCCUPATIONNEL ALBATROS 08, MONTCORNET (08), LIGUE GRAND-EST
Public concerné : adultes déficients intellectuels
Type de réalisation : tapis d’évolution de 100 m2

2013 - IME CENTRE ÉDOUARD-SÉGUIN, CHÂTEAUGAY (63), LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Public concerné : enfants déficients intellectuels
Type de réalisation : tapis d’évolution de 96 m2

2013 - ITEP LES DEUX RIVIÈRES, PONT-DU-CASSE (47), LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : enfants avec troubles psychologiques
Type de réalisation : tapis d’évolution de 377 m2

2013 - CENTRE HOSPITALIER INTERDÉPARTEMENTAL, CLERMONT (60), LIGUE HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : personnes hospitalisées
Type de réalisation : tapis d’évolution de 288 m2

2013 - UIF ANNE-MARIE JAVOUHEY, LIMOUX (11), LIGUE OCCITANIE
Public concerné : personnes hospitalisées
Type de réalisation : tapis d’évolution de 193 m2

2014 - IME ALPHÉE, GUYANCOURT (78), LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : adolescents avec troubles du spectre autistique
Type de réalisation : terrain multisports de 200 m2

2014 - IME LES PAPILLONS BLANCS, HOLNON (02), LIGUE HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et jeunes adultes déficients intellectuels
Type de réalisation : terrain multisports de 244 m2

2015 - MECS PRADO LE NID, SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38), LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Public concerné : enfants de 4 à 11 ans placés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance
Type de réalisation : terrain multisports de 150 m2

2015 - EEAP CHRISTIAN LAZARD, LA QUEUE-LEZ-YVELINES (78), LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents polyhandicapé.
Type de réalisation : aire de jeux de 100 m2

2015 - FAM HEMERALIA, ASSOCIATION « UNE CLÉ POUR DEMAIN », CUGES-LES-PINS (13),  
LIGUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Public concerné : adultes atteints de troubles de l’autisme
Type de réalisation : terrain multisports de 100 m2

2015 - IME PIERRE-BOBÉE, YVETOT (76), LIGUE NORMANDIE
Public concerné : enfants et adolescents déficients intellectuels
Type de réalisation : terrain multisports de 100 m2

2016 - IEM SÉVIGNÉ, BÉTHUNE (60), LIGUE HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience motrice
Type de réalisation : terrain multisports de 112,5 m2 
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EEAP : Établissement pour les enfants  
et adolescents polyhandicapés
EMSP : Établissement médico-éducatif 
social public
FAM : Foyer d’accueil médicalisé
IEM : Institut d’éducation motrice 

IME : Institut médico-éducatif
IMP : Institut médico-pédagogique
ITEP : Institut thérapeutique, éducatif  
et pédagogique
MAS : maison d’accueil spécialisée
MECS : maison d’enfants à caractère social
UIF : Unité intersectorielle fermée.

2016 - ITEP LES GARRIGUES, SANILHAC (30), LIGUE OCCITANIE
Public concerné : enfants et adultes présentant des difficultés psychologiques
Type de réalisation : terrain multisports de 697,5 m2 

2016 - IME LES PAPILLONS BLANCS, BELLEU (02), LIGUE HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle
Type de réalisation : terrain multisports de 126 m2 

2016 - FAM APF/HANDAS, NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE (35), LIGUE BRETAGNE
Public concerné : enfants et adultes polyhandicapés
Type de réalisation : terrain multisports de 190 m2 

2017 - ÉCOLE BILINGUE JEANNE-D’ARC, CASTELNAUDARY (11), LIGUE OCCITANIE
Public concerné : élèves
Type de réalisation : terrain multisports de 280 m2

2017 - IME LES GROUETS, BLOIS (41), LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle
Type de réalisation : terrain multisports de 63 m2 

2017 - FONDATION DELTA PLUS, PANAZOL (87), LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : adultes en situation de handicap, de fragilité sociale et de dépendance
Type de réalisation : terrain multisports de 102 m2 

2017 - EMSP DE SAINT-JUNIEN, SAINT-JUNIEN (87), LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE 
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle
Type de réalisation : terrain multisports de 134 m2 

2018 - ADAPEI VAR-MÉDITERRANNÉE, LA VALLETTE-DU-VAR (83), LIGUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Public concerné : enfants et adolescents polyhandicapés
Type de réalisation : terrain multisports de 200 m2

2018 - IME DE LIESSE-NOTRE-DAME (02), LIGUE HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle
Type de réalisation : terrain multisports de 210 m2

2018 - TENNIS CLUB GOLBEY (88), LIGUE GRAND-EST
Public concerné : enfants
Type de réalisation : terrain mini-tennis de 175 m2

2018 - IMP DRAVEIL (91), LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents polyhandicapés
Type de réalisation : terrain multisports de 1130 m2

2019 - IME LES SAPINS, ROCROI (08), LIGUE GRAND-EST
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle 
Type de réalisation : terrain multisports de 200 m2

2020 - IEM LE CHÂTEAU DE BAILLY (78), LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents handicapés moteurs
Type de réalisation : terrain multisports de 187 m2

2021 - HÔPITAL SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE (13), LIGUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Public concerné : patients atteints de maladies chroniques ou d’affections de longue durée
Type de réalisation : terrain multisports de 90 m2

2021 - MAISON D'ARRÊT DE TULLE (19), LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : détenus
Type de réalisation : terrain multisports de 150 m2

2022 - PLATEAU MULTI-SPORT LA CABUCELLE, MARSEILLE (13), LIGUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
Public concerné : enfants et adolescents issus des QPV & bénéficiaires de Fête le Mur Marseille
Type de réalisation : terrain multisports de 600 m2

ABRÉVIATIONS 



14 TITRE 1 DOSSIER DE PRESSE DÉVELOPPEMENT DURABLEOPÉRATION BALLE JAUNE 14

8/  WILSON, PARTENAIRE DE L’OPÉRATION BALLE JAUNE

Wilson Sporting Goods est le Partenaire Officiel de Ro-
land-Garros et de la Fédération Française de Tennis. Leur 
volonté commune : collaborer autour de l'amélioration de 
l'expérience de tous les amateurs de tennis et le lance-
ment de nouvelles initiatives autour du tennis en France.

Partenaire aux États-Unis d’une initiative similaire à celle 
de l’Opération Balle Jaune, l’équipementier a affirmé son 
engagement en faveur du développement durable en 
lançant en 2019 la balle Triniti. Avec un emballage réalisé 
en matériau recyclé et 100 % recyclable, une durée de vie 
de la balle accrue, c’est tout le cycle de vie du produit qui 
est pris en compte, Wilson affirmant ainsi sa responsabilité 
élargie en tant que producteur d’équipement sportif. Ces 
engagements font de Wilson un ambassadeur naturel de 
l'Opération Balle Jaune initiée par la FFT en 2008. 


